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Avis d’expert : La Buildtech bouleverse le secteur de l’habitat et du bâtiment

Dans la famille de la FrenchTech, vous connaissiez la Foodtech et la Fintech ? Voici aujourd’hui
la BuildTech qui désigne les start-up innovantes utilisant les nouvelles technologies
numériques pour repenser l’habitat et le bâtiment.
En quoi ces start-up qui lèvent plusieurs dizaines de millions d’euros bouleversent-elles le
secteur qui n’avait pas évolué depuis des décennies ? Certes, le bâtiment ne va pas échapper
à l’ubérisation avec l’émergence de nouveaux acteurs qui permettent de réduire les coûts.
Mais surtout, ces plateformes numériques apportent de nouveaux services et une nouvelle
culture, plus transparente et plus réactive.
Voici ce que la buildtech apporte de nouveau
par rapport aux entreprises traditionnelles
du bâtiment :
Réactivité : Sur leurs plateformes, les
informations sont accessibles 24/7. Et les
équipes commerciales sont très réactives :
« devis sous 48h », « Expert travaux dédié ».
Information : Là où, encore aujourd’hui, une
majorité d’entreprises classiques du
bâtiment n’est pas visible sur Internet, les plateformes de la BuildTech permettent aux clients
potentiels de trouver facilement l’information qu’ils cherchent. Par exemple, les
plateformes affichent des notations sur le profil des professionnels, notations (scoring) basées
sur le retour d’expérience des clients. Cette information aide les futurs clients à faire leur choix
et trouver les meilleurs professionnels.
Transparence : Lorsqu’on sait que dans le bâtiment, le premier critère de choix est le prix, on
comprend l’engouement pour les plateformes numériques qui proposent des prix justes et
transparents, ainsi que des devis détaillés, rapides et gratuits.
Sécurité : Sur les plateformes numériques, les paiements sont généralement échelonnés,
séquestrés, 100% sécurisés et versés à l’artisan qu’après l’achèvement des travaux. Dans un
secteur où il est encore courant de voir des entreprises disparaître avec les acomptes
sans jamais terminer les travaux, le particulier est rassuré par cette sécurité.
Engagements : Désormais, les clients accordent beaucoup d’importance aux avis clients. Par
conséquent, les plateformes numériques du bâtiment se doivent de proposer une qualité de

service impeccable. Ainsi, avec la satisfaction-client comme priorité, elles s’engagent à trouver
les meilleurs professionnels, à assurer des délais et budgets respectés, à fournir des garanties
satisfait ou remboursé, etc.
Une expérience « clé en main » : S’adressant généralement à un public actif et citadin qui
cherche déléguer son projet à une entreprise de confiance, ces plateformes numériques
proposent d’accompagner leur clientèle tout au long du projet.

Zoom sur… Archionline

86% des Français rêvent de travailler avec un architecte, mais seulement 9% des maisons
individuelles sont réalisées par des architectes. Pourtant, contrairement aux idées reçues,
faire appel à un architecte permet non seulement de concevoir son habitation sur-mesure,
mais aussi de faire des économies ET de gagner du temps.
Pour rendre le rêve accessible à tous, Archionline, start-up pionnière de la buildtech, propose
de démocratiser la maison d’architecte sur mesure. Spécialiste de la construction, rénovation,
extension de l’habitat avec des architectes, la plateforme fédère plus de 400 professionnels
du bâtiment (architectes, artisans, entreprises générales du bâtiment) pour accompagner les
particuliers dans leurs projets d’habitat.
Résultat : 700 projets sur-mesure réalisés dans le respect du budget du particulier et un taux
de satisfaction de 94 % !
L’équipe d’Archionline est également bien placée pour analyser les tendances de l’habitat
d’aujourd’hui :

« La demande pour des maisons qui
consomment peu, comme les maisons
passives, a
littéralement
explosé,
commente Victor Thoulouze, P-dg
d’Archionline. Les gens sont de plus en
plus conscients de la nécessité de réduire
leur consommation énergétique pour la
protection de l’environnement. »
La Pop-Up House est une autre tendance.
Il s’agit d’une maison constituée de blocs
coffrants isolants qu’on assemble comme des Lego. En prime, le résultat donne une maison
passive. Beaucoup de personnes font aussi appel à un architecte pour des projets d’habitat
atypique.
Dans tous les cas, Archionline continue sa lutte pour permettre aux gens de mieux construire,
agrandir et rénover leurs maisons et appartement en passant par des architectes. Grâce à la
plateforme, l’architecte n’est plus élitiste et hors de prix. Il devient le meilleur allié des
particuliers qui souhaitent un habitat sur-mesure, adapté à leurs besoins et envies.

Archionline en bref :
Création : 2013
Siège : Paris
Fondateurs : Victor Thoulouze, Grégoire Leveque, François Thoulouze.
Effectif : 12 personnes
Volume d'affaires réalisé en 2016 : de 3,7M€
Récompenses : Trophée de la construction, Lauréat Réseau Entreprendre, French Tech, Inovizi,
France Active…
94 % de taux de satisfaction
www.archionline.com
Pour en savoir plus sur la révolution Buildtech :
Quelles sont les start-up de la buildtech ? : https://www.archionline.com/constructionmaison/dossier/start-up-buildtech/
6 Tendances de la buildtech : https://www.archionline.com/construction-maison/dossier/6tendances-de-buildtech/
La buildtech : innovations et ambition : https://www.archionline.com/constructionmaison/dossier/buildtech-innovation-evolutions-ambitions/

Envie d’en savoir plus sur LA Buildtech ?
Une interview ? Plus d’infos, plus de chiffres, plus de visuels ?
Les experts habitat et les architectes d’Archionline pourraient vous dévoiler leurs coulisses.
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